Journée Bois énergie 2006
La journée de rencontre sur le thème de la filière Bois énergie et des réseaux de chaleur en Pays
du Grand Briançonnais, s’est tenue le 21 octobre 2006 à Ristolas.
A l’origine de cette journée, le Conseil de Développement du Pays du Grand Briançonnais a souhaité
faire se rencontrer : experts dans ce domaine (bureaux d’études, architectes, socioprofessionnels),
porteurs de projets avérés et potentiels publics ou privées, et décideurs (collectivités locales,
financeurs, …) afin de permettre et de faciliter l’émergence de projets concrets au sein du Pays du
Grand Briançonnais et ainsi s’appuyer sur les réalisations existantes ou prochaines pour renforcer
l’industrie du bois par la filière Bois énergie sur le territoire.
Par ailleurs, le développement de cette journée s’inscrit dans une logique de développement durable du
territoire, conformément aux principes et aux orientations de la Charte de Développement du Pays du
Grand Briançonnais.
La journée s’est ainsi déroulée en trois temps.
La matinée était destinée à des présentations très concrètes d’ « experts » dont la tâche était de
communiquer vers les décideurs et les porteurs de projet. Cinq thèmes ont été abordés :
1. La place du Bois énergie pour une gestion durable des forêts et un renforcement de l’industrie du
bois du Pays du Grand Briançonnais ?
2. La transformation en combustible et la disponibilité de la ressource dans le Pays du Grand
Briançonnais.
3. Pourquoi et quand considérer l’option d’un réseau de chaleur ?
4. Aspects économiques, financement et montage de projet
5. Mise en œuvre et utilisation d’un réseau de chaleur avec la filière bois énergie : montage du dossier,
entretien, approvisionnement, etc.
Un débat clôturait ces présentations. Ensuite, les acteurs présents ont pu visiter le réseau de chaleur de
la commune de Ristolas.
L’après- midi, il s’agissait à des porteurs de projet de partager sur leurs expériences et présenter leurs
projets. L’idée de l’ensemble des acteurs invités à organiser cette journée a été de trouver des projets
variés sur le territoire du Pays à des stades d’avancement différents (au stade de l’idée, projet avec des
études en cours, projet en construction, conception et montage différents, maîtrise d’ouvrage diverse).
Ces présentations ainsi que les débats qui ont suivi sur le développement de la filière Bois énergie et
des réseaux de chaleur dans le Pays du Grand Briançonnais et les ont ainsi permis a tous les acteurs
présents d’exprimer leur point de vue sur ces sujets et confronter des expériences menées sur le
territoire.
De manière complémentaire à orienter les acteurs du Pays vers l’utilisation de chaudières collectives à
bois, l’objectif était en effet d’initier une dynamique de concertation et d’actions auprès des acteurs
économiques et des collectivités de façon à contribuer à la mise en place et au développement d’un
projet global de valorisation des ressources locales sur le territoire du Pays et ainsi consolider un
système qui permettra après l’événement de supporter l’apparition de projets concrets.

